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Sélection de sites
• Sites généralistes santé publique et environnement
Agence régionale de santé Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARS PACA)
https://www.paca.ars.sante.fr/
Plan régional santé environnement Provence-Alpes-Côte d’Azur (PRSE PACA)
http://prsepaca.fr/wordpress/
Direction régionale de l'environnement de l'aménagement et du logement Provence-Alpes-Côte
d'Azur (DREAL PACA)
http://www.paca.developpement-durable.gouv.fr
Connaissance du territoire – Région Sud Provence Alpes-Côte d’Azur
http://connaissance-territoire.maregionsud.fr/
Agence régionale pour l'environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARPE PACA)
http://www.arpe-paca.org/
Système d’information régional en santé de l’Observatoire régional de la santé ProvenceAlpes-Côte d’Azur (SIRSéPACA)
http://www.sirsepaca.org/
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France nature environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur (FNE PACA)
http://www.fnepaca.fr/
Ecole des hautes études en santé publique (EHESP)
http://www.ehesp.fr/
Société française de santé environnement (SFSE)
http://sfse.org
Réseau français des Villes-santé OMS
http://www.villes-sante.com/
Elus santé publique et territoires (ESPT)
http://www.espt.asso.fr/
Biodiv’ille le portail de l’éducation à la nature et à la biodiversité en ville
http://www.biodiville.org/
• Urbanisme
Agence d’urbanisme de l’agglomération marseillaise (AGAM)
http://www.agam.org/
Envirobat BDM
http://www.envirobatbdm.eu/
I Ville Commissariat général à l’égalité des territoires (CGET)
http://i.ville.gouv.fr/
Urbamet
http://www.urbamet.com/spip.php?page=sommaire
Fédération nationale des agences d’urbanisme (FNAU)
http://www.fnau.org/fr/accueil/
Laboratoire Mosaïques
http://www.laboratoire-mosaiques.fr/
A’ Urba Agence d’urbanisme Bordeaux métropole Aquitaine
http://www.aurba.org/
Le Lab’Urba
http://www.laburba.fr/
Urbaplan
http://www.urbaplan.ch/
Centre d’écologie urbaine de Montréal (CEUM)
http://www.ecologieurbaine.net/fr/
Réseau des maisons de l’architecture
http://www.ma-lereseau.org/paca/
• Urbanisme et santé
Santé publique France – Evaluation d’impact sur la santé (EIS)
http://inpes.santepubliquefrance.fr/evaluation-impact-en-sante/default.asp
Association Suisse pour l’évaluation d’impact en santé
http://www.impactsante.ch/spip/
Groupe d’étude sur les politiques publiques et la santé
http://www.gepps.enap.ca/fr/accueil.aspx?sortcode=1
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Réseau Bretagne Urbanisme et santé (RBUS)
http://rbus-eis.org
UMR 7300 ESPACE : Étude des Structures, des Processus d'Adaptation
et des Changements de l'Espace
http://www.umrespace.org/
Pour un urbanisme favorable à la santé : des clés pour outiller les collectivités
Colloque Cres – 16 avril 2015 (diaporamas et fichiers audios)
http://www.cres-paca.org/a/240/colloque-urbanisme-et-sante-avril-2015-/
Agir pour un urbanisme favorable à la santé dans le cadre du projet de rénovation urbaine de
Miramas – Fil-à-Fil N° 17 – Mars 2017 – Participation citoyenne et santé environnementale
http://www.lefilin.org/a/440/agir-pour-un-urbanisme-favorable-a-la-sante-dans-le-cadre-du-projet-derenovation-urbaine-de-miramas-/

Les références sont classées selon l’ordre suivant dans chaque partie : articles, actes de
colloques, dossiers, ouvrages et rapports puis par ordre alphabétique de référence puis par
date.

Urbanisme durable et santé : la démarche
d’urbanisme favorable à la santé (UFS)
Article
HERITAGE Zoé, ROUE-LE GALL Anne, CESAR Christine
Urbanisme et aménagements favorables à la santé. Dossier
Référence : La Santé en action, n° 434, 2015-12, pp. 12-49
Ce dossier identifie les leviers pratiques et les espaces institutionnels disponibles afin que les acteurs
de tous les secteurs puissent agir pour un environnement et un urbanisme favorables à la santé.
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-434.pdf
Article
REYBURN Stefen
L’urbanisme favorable à la santé : une revue des connaissances actuelles sur l’obésité et
l’environnement bâti
Référence : Environnement Urbain, vol. 4, 2010, 26 p.
L’urbanisme est appelé à résoudre les problèmes de santé liés à l’obésité en encourageant l’adoption,
à l’échelle de la population, de modes de vie sains et actifs. Cette note de recherche dresse un
tableau des principaux résultats des travaux entrepris ces dernières années sur l’environnement bâti
et la santé publique.
http://id.erudit.org/iderudit/044886ar
Dossier
Pour un urbanisme favorable à la santé : des clés pour outiller les collectivités
Référence : CRES Provence-Alpes-Côte d'Azur, 2015-04, 113 p.
Le colloque « Pour un urbanisme favorable à la santé : des clés pour outiller les collectivités» organisé
le 16 avril 2015 vise à informer et sensibiliser les professionnels de la santé publique, de l'urbanisme
et des collectivités territoriales et locales. Ce dossier documentaire a été réalisé à l'intention des
participants au colloque, comme ressource complémentaire aux échanges et aux interventions. Il est
organisé en trois parties : la première partie apporte des éléments de compréhension sur les liens
entre urbanisme et santé. La deuxième partie analyse la place de la promotion de la santé en milieu
urbain. La troisième partie se penche sur les outils d'aide à la décision en amont des projets
d'aménagement du territoire, plus particulièrement sur l'évaluation d'impact sur la santé (EIS) .
Cote : P.01.01.POU
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Ouvrage
ROUE-LE GALL Anne, LE GALL Judith, POTELON Jean-Luc (et al.)
Agir pour un urbanisme favorable à la santé, concepts & outils
Référence : EHESP, Ministère des affaires sociales, de la santé et des droits des femmes, 2014-09,
192 p.
Cet outil a été conçu pour les Agences régionales de santé (ARS) mais aussi pour tous les acteurs
impliqués dans le processus de décision urbain. Il a pour objectif d'aider à identifier des pistes pour
agir pour un urbanisme favorable à la santé. Il est composé d'une première partie clarifiant les
concepts en matière de santé, d'environnement et d'urbanisme. La seconde partie, plus
particulièrement destinée aux ARS, leur permet de formuler un avis sanitaire sur les projets
d'aménagement dans le cadre de la procédure réglementaire d'évaluation environnementale, par la
fourniture de fiches pratiques.
http://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2014/09/guide-agir-urbanisme-sante-2014-v2-opt.pdf
Ouvrage
LEMAIRE Nina
Agir pour un urbanisme favorable à la santé. Outil d'aide à l'analyse des Plans locaux
d'urbanisme au regard des enjeux de santé
Référence : EHESP, Ministère des affaires sociales et de la santé, 2016, 83 p.
Ce document complète le guide Agir pour un urbanisme favorable à la santé : concepts et guide,
publié en 2014. Il adapte le volet méthodologique de ce guide dédié à l'analyse des impacts sur la
santé des projets d'aménagement de type ZAC aux plans locaux d'urbanisme (PLU). Il permet ainsi
aux ARS de disposer d'un outil en vue de la rédaction de l'avis sanitaire prévu dans le cadre de
l'évaluation environnementale. La première partie du document expose ce qu'est un PLU et son
fonctionnement, la deuxième partie présente un outil d'analyse des PLU en fonction des enjeux de
santé destiné aux ARS. Une fiche support est fournie pour chaque déterminant de santé pris en
compte dans l'analyse du PLU. La matrice d'évaluation des impacts sur la santé des projets de PLU
est téléchargeable en format Excel sur le site de l'EHESP : http://www.ehesp.fr/wpcontent/uploads/2014/09/Matrice-Analyse-PLU-enjeux-de-sante.xlsx.
http://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2014/09/EHESP-DGS-Outil-aide-analyse-des-PLU-enjeux-desante.pdf
Rapport
Réseau Bretagne urbanisme et santé (RBUS)
Plaidoyer pour un urbanisme favorable à la santé
Référence : RBUS, 2014-11-25, 4 p.
Ce document a été conçu à l'issue du 5ème congrès national de la Société française de santé
environnement (SFSE), journées du Réseau français des Villes-santé de l'OMS, 2èmes journées
régionales RBUS les 25, 26 et 27 novembre 2014. Il rappelle les différents textes fondateurs de la
santé et de la promotion de la santé, de l'environnement et du développement durable, précise les 7
axes pour un urbanisme favorable à la santé et les différents engagements qu'il sous-tend.
Cote : P.02.04.RES
Ouvrage
Réseau français des villes-santé de l'organisation mondiale de la santé
Pour un habitat favorable à la santé. Les contributions des villes
Référence : Presses de l'EHESP, 2011, 109 p.
Cet ouvrage analyse le rôle des villes en matière de santé environnementale, plus particulièrement en
ce qui concerne l'habitat. La première partie de ce guide introduit ce que sont la santé
environnementale, les inégalités en santé et le processus de mise en place d'un plan local santé
environnement. La deuxième partie traite de l'impact des logements sur la santé humaine.
http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/guide_habitat_sante.pdf
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Urbanisme durable et santé : la démarche
d’évaluation d’impact sur la santé (EIS)
Article
TOLLEC Laurine, ROUE-LE GALL Anne, JOURDREN Alain
L'Evaluation d'Impacts sur la Santé (EIS) : une démarche d'intégration des champs santéenvironnement dans la voie du développement durable. Application à un projet
d'aménagement urbain : la halte ferroviaire de Pontchaillou à Rennes
Référence : Développement durable et territoires, vol. 4 n° 2, 2013-07, 17 p.
Cet article présente un premier retour d'expérience de terrain, de construction et de mise en œuvre
d'une démarche d'Évaluation d'Impacts sur la Santé (EIS) d'un projet d'aménagement urbain. Cette
démarche a pour but de minimiser les impacts négatifs et maximiser les impacts positifs du projet sur
la santé et la qualité de vie des populations. Grâce à une méthodologie basée sur l'élaboration d'une
grille multi-critères intégrant plusieurs déterminants de la santé, une liste de recommandations à
destination des décideurs a été proposée. Après une discussion des atouts de cette démarche
participative d'intégration des champs santé-environnement et développement durable, des
recommandations méthodologiques sont formulées afin de faciliter son utilisation à d'autres contextes
similaires. [Résumé de l'auteur]
http://developpementdurable.revues.org/pdf/9815
Article
CANTOREGGI Nicola, SIMOS Jean
L'efficacité de l'évaluation d'impact sur la santé : réflexions à partir du cas de l'aéroport de
Genève
Référence : Environnement risques & santé, vol. 17 n° 5, 2018-09, pp. 467-480
L'évaluation d'impact sur la santé (EIS) du plan de développement de l'aéroport international de
Genève (GA) était une revendication de l'Association transfrontalière des communes riveraines de
l'aéroport (ATCR), à laquelle le gouvernement genevois a finalement concédé au début de l'été 2015.
Elle a été réalisée entre octobre 2015 et octobre 2016. Les résultats ont montré un impact sanitaire
plus important en termes de pollution de l'air que de bruit à l'horizon 2030, ainsi que, pour ce dernier,
une évolution favorable pour la situation diurne et défavorable pour la situation nocturne. Une enquête
qualitative a confirmé ces résultats. L'EIS a montré son efficacité dans son processus et en matière
d'atteinte de résultats à court terme.
Article
LEGENDRE Anne-Laure, REMVIKOS Yorghos
Evaluation des impacts sur la santé : d'une évaluation de l'évaluation à l'ouverture d'une
discussion sur les impensés de la démarche
Référence : Environnement risques & santé, vol. 17 n° 5, 2018-09, pp. 505-516
Cet article ouvre à la discussion certains aspects de l'évaluation d'impact sur la santé (EIS) décrite
dans l'article "L'efficacité de l'évaluation d'impact sur la santé : réflexions à partir du cas de l'aéroport
de Genève" dans le même numéro que les auteurs considèrent comme des impensés de la démarche
EIS : si la rigueur scientifique de la démarche est un des principes importants, il leur apparaît
impossible et éthiquement dommageable de prétendre à une pureté scientifique de l'EIS qui affcihe un
certain nombre de valeurs : l'équité, le développement durable, la démocratie et l'usage éthique des
données probantes. Ces valeurs questionnent le rôle et la responsabilité des auteurs en tant que
chercheurs ou de praticiens de l'EIS.
Article
CANTOREGGI Nicola, SIMOS Jean
Evaluation des impacts sur la santé : à propos des impensés de la démarche
Référence : Environnement risques & santé, vol. 17 n° 5, 2018-09, pp. 517-523
Afin d'enrichir la discussion proposée dans l'article "Évaluation des impacts sur la santé : d'une
évaluation de l'évaluation à l'ouverture d'une discussion sur les impensés de la démarche" de ce
même numéro, les auteurs passent en revue les points clés, les thèses de la tribune libre sur ces «
impensés » regroupés selon leur compréhension, en donnant brièvement leur position à leur sujet.
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Article
SIMOS Jean
EIS vs EIS
Définitions de la notion d’évaluation d’impact sur la santé.
Référence : Environnement risques & santé, vol. 14 n° 4, 2015-07, pp. 350-353
Article
COMBES Benjamin, LEGENDRE Anne-Laure
Urbanisme et santé : quelle place pour les habitants des quartiers défavorisés dans la
réduction des inégalités ? Retour d'expérience dans le cadre d'une EIS conduite en région
parisienne
Référence : Environnement risques & santé, vol. 14 n° 4, 2015-07, pp. 327-336
Cet article retrace la mise en œuvre d'une évaluation d'impact sur la santé (EIS) sur un programme
d'aménagement mené à proximité d'un quartier historiquement marqué par la défaveur sociale, en se
focalisant sur deux problématiques de santé majeures identifiées : maladies cardiovasculaires,
obésité, diabète d'une part et santé mentale d'autre part. Une enquête de terrain auprès des
populations, portant sur leur perception élargie du cadre de vie, était menée en parallèle.
Article
SAINT-PIERRE Louise, LAMARRE Marie-Claude, SIMOS Jean
L'évaluation d'impact sur la santé (EIS) : une démarche intersectorielle pour l'action sur les
déterminants sociaux, économiques et environnementaux de la santé
Référence : Global health promotion, vol. 21 no. 1 suppl., 2014-03, pp. 7-14
http://ped.sagepub.com/content/21/1_suppl/7.full.pdf
Article
SAINT-PIERRE Louise
Evaluation préalable des impacts des politiques sur la santé des populations : une démarche
nouvelle
Référence : La Santé en action, n° 424, 2013-06, pp. 50-53
http://www.inpes.sante.fr/SLH/pdf/sante-action-424.pdf
Article
VALENTINI Hélène, SAINT-PIERRE Louise
L'évaluation d'impact de la santé, une démarche structurée pour instaurer de la santé dans
toutes les politiques
Référence : Santé publique, vol. 24 n° 6, 2012-11, pp. 479-482
http://www.cairn.info/article.php?ID_ARTICLE=SPUB_126_0479
Actes
13ème conférence internationale sur l'Evaluation d'Impact sur la Santé (EIS). Du local au
global : l'EIS pour relever les nouveaux défis
Référence : Promotion santé Suisse, Université de Genève, OMS, 2013-11, 35 p.
Lieu et date : Gnève, octobre 2013
Cette 13ème conférence internationale sur l'évaluation d'impact sur la santé se concentre sur les
nouveaux défis auxquels les EIS doivent faire face, notamment dans le contexte de crises
systémiques. L'EIS est considérée comme une source d'inspiration des politiques publiques pour
répondre aux défis globaux, tels que le changement climatique, l'urbanisation rapide, les transitions
épidémiologiques, le vieillissement de la population et l'instabilité économique.
http://www.unige.ch/medecine/eis2013/accueil/eis.pdf
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Actes
Actes du séminaire. Evaluation d'impact sur la santé : méthodes diverses d'analyse
Référence : Centre d'analyse stratégique, DGS, Société française de l'évaluation, 2010, 58 p.
Lieu et date : Paris, 28 janvier 2010
Ce séminaire organisé par le Centre d'analyse stratégique, la Direction générale de la santé et la
Société française de l'évaluation avec la collaboration de l'Union internationale de promotion de la
santé et d'éducation pour la santé a pour objectif de présenter certaines évaluations d'impact sur la
santé déjà réalisées, et d'en débattre avec les experts invités. Trois exemples sont exposés :
l'évaluation d'impact sur la santé à la Commission européenne ; une approche qualitative et
quantitative de l'EIS du projet d'agglomération franco-valdo-genevois ; et l'EIS du code de la sécurité
routière au Québec : le cas du téléphone cellulaire au volant.
http://www.strategie.gouv.fr/system/files/actes_evaluation_sante_cas_28_01_2010_final.pdf
Ouvrage
MORESTIN Florence
Planifier le partage de connaissance lors d'une évaluation d'impact sur la santé
Référence : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé, Institut national
de santé publique du Québec, 2013-09, 8 p.
Ce document aborde l'importance du partage de connaissances lors des évaluations d'impact sur la
santé. Il détaille une méthode empruntée à Lavis et al. pour guider le lecteur dans l'élaboration d'un
plan de partage de connaissances autour de 5 questions : avec qui veut-on faire du partage de
connaissances ? Qu'est-ce qui est partagé ? Par qui le partage sera-t-il fait ? Comment ? Et pour quel
résultat ?
http://www.ccnpps.ca/docs/PlanifierPartageConnaissancesPourEIS_FR_Sept2013.pdf
Ouvrage
GAUVIN François-Pierre
Développer une stratégie de participation citoyenne en évaluation d'impact sur la santé. Guide
pratique
Référence : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé, 2013, 45 p.
Ce guide pratique du Centre de collaboration nationale des déterminants de la santé s'intéresse à la
pertinence et à la faisabilité de mettre en place une stratégie de participation citoyenne dans le cadre
d'une démarche d'évaluation d'impact sur la santé. Le cadre de réflexion proposé dans ce document
permet de déterminer les objectifs de la stratégie de participation citoyenne et d'identifier les citoyens
qui devraient être impliqués.
http://www.ccnpps.ca/docs/EIS_ParticipationCitoyenne_GuideFR.pdf
Ouvrage
GAUVIN François-Pierre, ROSS Marie-Christine
Impliquer les citoyens dans l'évaluation d'impact sur la santé : un survol des risques et des
obstacles
Référence : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé, 2011-11, 4 p.
Cette fiche d'information éditée par le Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et
la santé (CCNPPS), à Montréal, porte sur une modalités d'implantation de l'évaluation d'impact sur la
santé : la participation citoyenne. Se basant sur une revue de la littérature, les auteurs explorent cinq
catégories de facteurs pouvant expliquer l'écart important entre la rhétorique participative de
l'évaluation d'impact sur la santé et sa pratique. Cette publication s'inscrit dans le cadre de la mission
d'information du CCNPPS vers les praticiens de la santé publique du Canada concernant les
stratégies efficaces pour promouvoir l'adoption de politiques favorables à la santé.
http://www.ccnpps.ca/docs/EIS-HIA_participation_obstaclesFR.pdf
Ouvrage
MENDELL Anika
Quatre types d'évaluation d'impact utilisés au Canada. Tableau comparatif. Septembre 2010
Référence : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé, 2011, 24 p.
Ce document présente un tableau comparatif que quatre types d'évaluation d'impact utilisés au
Canada. Il a pour objectif d'expliciter et de clarifier quatre approches différentes : l'évaluation d'impact
sur la santé (EIS), l'évaluation des impacts environnementaux (EIE), l'évaluation environnementale
stratégique (EES) et l'évaluation des risques (ER). Il donne une idée générale des objectifs qu'elles
cherchent à atteindre ainsi que les moyens prévus pour y parvenir.
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1289_QuatreTypesEvalImpactUtilisesCanada.pdf
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Ouvrage
Etude de l'impact sur la santé. Principaux concepts et méthode proposée. Consensus de
Göteborg
Référence : OMS, Centre européen pour la politique de santé (ECHP), 1999, 15 p.
Ce document clarifie quelques uns des principaux concepts des études d'impact sur la santé (EIS) et
suggère une approche permettant de mener des EIS à tous les niveaux : international, national et
local. Il se fonde sur les conclusions d'un document de travail préparé par le Centre européen de
l'OMS pour la Politique de santé (ECHP).
http://www.ssents.uvsq.fr/IMG/pdf/gothenburgpaperfr.pdf
Rapport
LAPORTE Anne, DUBREUIL Muriel
Evaluation des Impacts sur la Santé (EIS) de projets transport de Plaine Commune. Synthèse
Référence : ARS Ile-de-France, ORS Ile-de-France, 2014-05, 63 p.
L'Observatoire Régional de Santé (ORS) et l'Agence Régionale de Santé (ARS) rendent public
l'évaluation de l'Impact sur la Santé (EIS) de projets de transport en commun sur le territoire de Plaine
Commune (93), qui se caractérise par de fortes inégalités sociales et territoriales de santé. Elle
montre des effets potentiels positifs à court terme des projets retenus sur l'état de santé des habitants.
Elle indique aussi un risque potentiel de renforcement des inégalités sociales de santé pour les
groupes les plus démunis. Les recommandations visent à accentuer les effets positifs potentiels et à
réduire les inégalités de santé.
http://www.ors-idf.org/dmdocuments/2014/SYNTHESE_EIS.pdf
Rapport
Les études d'impact sur la santé dans les villes-santé
Référence : Association S2D, 2006, 8 p.
Ce document est un argumentaire autour de la place des évaluations d'impact sur la santé dans le
mouvement des villes-santé de l'OMS. Ainsi, l'approche intersectorielle, partenariale et participative
qui est celle des Villes-santé doit permettre d'établir en commun un plan d'action pour la santé urbaine
à partir des priorités politiques de la municipalité et des données recueillies auprès de la population et
des partenaires. Les études d'impact sur la santé permettent aux décideurs d'avoir un outil précieux
d'aide à la décision pour l'établissement et le suivi du plan d'action mis en place. Des exemples
illustrent les propos.
http://www.s2d-ccvs.fr/datas/doc_pdf/Brochure%20EIS.pdf
Rapport
LAUZIERE Julie, HAMEL Geneviève
L'évaluation d'impact sur la santé (EIS) : ressources sélectionnées
Référence : Centre de collaboration nationale sur les politiques publiques et la santé, Institut national
de santé publique du Québec, 2011-11, 27 p.
L'évaluation d'impact sur la santé (EIS) est une démarche permettant d'éclairer le processus de prise
de décision d'une proposition de politiques, de programmes ou de projets sur les effets potentiels sur
la santé. Plusieurs courants existent, la démarche d'EIS dont il est question ici est en relation avec le
développement de politiques publiques favorables à la santé. Cette bibliographie vise à faciliter l'accès
aux ressources existantes, à renseigner sur les techniques de recherche sur l'EIS les plus efficientes
et à informer sur les principales idées qui caractérisent ce champ.
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1425_EIS_RessSelect.pdf
Rapport
SIMOS Jean, CANTOREGGI Nicola, BELOUCIF Djamil
Evaluation d'impact sur la santé (EIS) de l'interdiction de la vente d'alcool aux mineurs
Référence : Equiterre, Université de Genève-pôle en sciences de l'environnement, 2009-02, 24 p.
Sollicité par le service de santé publique du canton de Vaud, le Groupe de recherche en
environnement et santé de l'Université de Genève, en collaboration avec l'association Equiterre, a
entrepris une évaluation rapide d'impact sur la santé de l'éventuelle décision d'interdire totalement la
vente d'alcool aux mineurs. L'EIS montre que l'introduction d'une interdiction de la vente d'alcool aux
mineurs n'est pertinente que si elle est accompagnée d'une série de mesure et démarches visant à en
favoriser une mise en oeuvre efficace.
http://www.impactsante.ch/pdf/EISrapide_Alcool_2009.pdf
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Rapport
GAGNON France, MICHAUD Mélanie
L'évaluation d'impact sur la santé et la formulation de politiques publiques
Référence : GEPPS, 2008-10, 27 p.
Ce guide présente les grandes catégories de déterminants de la santé que sont les habitudes de vie,
les environnements social, physique et économique et les facteurs sociétaux, ainsi que des
informations sur les étapes de réalisation d'une évaluation d'impact en santé (EIS).
http://www.gepps.enap.ca/GEPPS/docs/Serietransfertdeconnaissances/eis_vfinale-14nov08.pdf
Rapport
Identification des outils nécessaires à l'évaluation des impacts sur la santé, et des impacts
socio-économiques associés, dans les documents de planification territoriale relatifs aux
déplacements ainsi qu'à l'urbanisme et aux logements. Synthèse
Référence : HCSP, 2017-12, 178 p.
Dans le cadre du 3e plan national de Santé Environnement (PNSE 3, 2015-2019) le Haut conseil de la
santé publique (HCSP) a été chargé de mener une réflexion sur la prise en compte de l'évaluation des
impacts sur la santé (EIS) dans les documents de planification territoriale. Les principaux constats
concernant les liens entre les différents déterminants de la santé et leurs impacts sont exposés. Le
HCSP fait notamment les recommandations suivantes : adapter le Code d'urbanisme de manière à
prendre systématiquement en compte la santé ; mettre en place un Centre national de ressources en
santé, environnement et urbanisme ; élaborer et diffuser un plaidoyer national qui s'appuie sur le
présent rapport ; améliorer les compétences des acteurs ; romouvoir une série de mesures
spécifiques aptes à améliorer la prise en compte de la santé dans les documents de planification
territoriale ; renforcer la participation citoyenne afin que l'intégration de la parole du public concerné ne
soit pas vécue comme une contrainte mais comme une valeur ajoutée au projet. Ce rapport veut
servir de guide pratique pour les décideurs nationaux et locaux dans les politiques urbaines et
environnementales. [Résumé éditeur]
http://www.hcsp.fr/Explore.cgi/Telecharger?NomFichier=hcspr20171019_evalimpactsantedocsplanifte
rrit.pdf
Rapport
DUBREUIL Muriel, LAPORTE Anne, CHEVIOT Manuela
Evaluation d'impacts sur la santé de projets de transports en commun
Référence : INPES, 2015, 12 p.
Ce document permet de faire un retour de l'expérience menée en Ile-de-France par l'Agence
régionale de santé et l'Observatoire régional de santé dans le cadre d'une évaluation d'impacts sur la
santé (EIS) de projets de transports en commun dans la communauté d'agglomération de Plaine
Commune.
Cote : P.00.LAP
Rapport
DUBREUIL Muriel, LEGOUT Céline
Evaluation d'impact sur la santé (EIS) rapide. Héritage de la candidature de Paris 2024 aux
Jeux Olympiques et Paralympiques
Référence : ORS Ile-de-France, Mairie de Paris, 2017-12, 232 p.
Paris 2024 et la Ville de Paris ont initié, lors de la phase de candidature, une évaluation d'impact sur la
santé (EIS) sur l'héritage attendu des Jeux Olympiques et Paralympiques sur la santé et le bien-être
des populations et formulé des recommandations pour l'ensemble des parties prenantes. Les objectifs
poursuivis étaient : apporter des éléments permettant de renforcer l'exemplarité de la candidature de
Paris 2024. Identifier les enjeux en lien avec la santé de la stratégie héritage de Paris 2024.
Sensibiliser les acteurs territoriaux impliqués dans Paris 2024 aux enjeux de « santé dans toutes les
politiques publiques ». Après avoir rappelé le contexte de la demande et la méthodologie employée,le
rapport présente un premier diagnostic qui anticipe les effets attendus de la stratégie héritage de Paris
2024, en phase candidature, sur la santé et le bien-être, un benchmark des villes olympiques
permettant d'identifier des leviers d'action pour construire l'héritage, une revue de littérature (revues
systématiques) des effets des Jeux sur la santé et le bien-être, des tableaux synthétiques des effets
positifs et négatifs attendus sur la santé de l'héritage de Paris 2024 et enfin des recommandations
préliminaires sur la base de la revue de littérature, d'avis d'experts et du benchmark.
http://www.ors-idf.org/dmdocuments/2018/EISParis.pdf
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Rapport
DIALLO Thierno
Guide d'introduction à l'évaluation d'impact sur la santé en Suisse
Référence : Plateforme Suisse sur l'Evaluation d'Impact sur la Santé (Plateforme EIS), 2010-03, 58 p.
Ce guide traite de l'Évaluation d'Impact sur la Santé (EIS) et des étapes du processus EIS. Il donne
des conseils fondés sur des expériences cantonales en matière d'EIS en Suisse et fournit des
ressources pour aider à mener à bien les différentes étapes du processus EIS. Il est conçu comme un
soutien aux spécialistes publics et privés de la santé publique ainsi que des secteurs non sanitaires
(éducation, environnement, économie, transports, etc.) pour la mise en œuvre de politiques,
programmes et projets favorables à la santé.
http://www.impactsante.ch/pdf/Guide_eis_francais_2010.pdf
Rapport
PARVU Laura
L'évaluation d'impact sur la santé (EIS). Analyse comparée de démarches territoriales et
étrangères pour améliorer la santé et l'équité en santé
Référence : Sciences Po Toulouse, IFERISS, 2015, 289 p.
Dans le cadre de la convention entre l'Institut fédératif d'étude et de recherche interdisciplinaire Santé
et Société (IFERISS) et l'Institut d'études politique, douze étudiants du Master « Risques, science,
environnement et santé » ont participé et réalisé cette étude sur les Evaluations d'impact sur la santé
(EIS) entre septembre 2014 et mai 2015. Après une explication de la méthode utilisée, le document
décrit l'évaluation d'impact sur la santé (EIS), puis compare des EIS menées en Angleterre, en Suisse,
au Québec et en Finlande. Il analyse ensuite les EIS mises en place en France : en Provence-AlpesCôte d'Azur, à Rennes, Toulouse et en Ile-de-France. Il établit ensuite des recommandations pour
institutionnaliser les EIS en France.
http://www.iferiss.org/images/IFERISS/2015_rapport_eis.pdf
Rapport
Agir pour la santé et le développement durable. Les évaluations d'impact sur la santé (EIS).
Une méthode et des outils pratiques
Référence : S2D-Association internationale pour la promotion de la santé et du développement
durable, ARS Bretagne, s.d., 12 p.
Ce document propose d'étudier l'impact du développement durable sur la santé, en servant de la
démarche de l'évaluation d'impact en santé (EIS). Développée à partir des recommandations de
l'OMS, l'approche Ville-Santé fait de la santé et du bien-être des habitants d'une ville l'objectif pivot de
tout projet. L'EIS intègre, au coeur du projet, la dimension santé, prise dans son sens le plus large.
Elle permet de renforcer les effets positifs des projets sur la santé et pas seulement d'en réduire les
effets négatifs. Elle tient compte des aspirations de la population et associe l'ensemble des
partenaires concernés.
http://www.ehesp.fr/wp-content/uploads/2011/05/evaluations-impact-sante.pdf

Urbanisme durable et santé : pour aller plus loin
• Urbanisme et santé : généralités
Article
BENMARHNIA Tarik, BEAUDEAU Pascal

Les villes et la canicule : se préparer au futur et prévenir les effets sanitaires des îlots
de chaleur urbains
Référence : BEH, n° 16-17, 2017-06-05, pp. 354-357
http://invs.santepubliquefrance.fr/beh/2018/16-17/index.html
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Article
NICOLLE-MIR Laurence
Impact sur la mortalité de cinq facteurs nuisibles à la santé des citadins
Référence : Environnement risques & santé, vol. 16 n° 5, 2017-09, pp. 433-435
Cette évaluation conjointe de l'impact sur la mortalité de cinq facteurs liés à la configuration de la ville
et au trafic à Barcelone est le premier travail de ce type. Il met en évidence un poids important du nonrespect des recommandations internationales concernant le seuil minimum d'activité physique et la
limite d'exposition aux particules fines, dégageant deux principaux leviers d'action pour une politique
d'aménagement urbain et de transport plus favorable à la santé. [Résumé auteur]
Article
NICOLLE-MIR Laurence
Oeuvrer pour l'équité en santé en milieu urbain
Référence : Environnement risques & santé, vol. 16 n° 5, 2017-09, pp. 438-441
C'est en considérant la relation entre l'espace urbain et la santé de ses habitants dans sa globalité,
toute sa complexité et son caractère dynamique, que la connaissance des causes et remèdes aux
inégalités de santé avancera, selon l'auteur de cet article. [Résumé auteur]
Article
PAYRE Camille, BARDEAU Guillaume, SCHILLINGER Charles
Planification urbaine, environnement et santé : une étude sur Strasbourg
Référence : Environnement risques & santé, vol. 16 n° 4, 2017-07, pp. 365-374
Cette étude, réalisée par un consortium de partenaires publics et privés, consiste à analyser
l'influence, sur la qualité de l'air, le bruit puis la santé des habitants, de la mise en œuvre de scénarios
prospectifs pour la réhabilitation et le développement du quartier des Deux Rives (quartier de
l'Eurométropole de Strasbourg - EMS).
Article
FRIOUX Stéphane
Deux siècles d'histoire des relations entre urbanisation et santé (années 1770 - années 1970)
Référence : Environnement risques & santé, vol. 14 n° 4, 2015-07, pp. 299-304
Cet article propose une interprétation historique des deux siècles qui s'écoulent entre la mise en
œuvre d'un projet de topographies médicales sous l'Ancien Régime, et l'institutionnalisation d'un
domaine d'action publique de l'"environnement" séparé de la santé. Il montre que malgré un profond
renouvellement des savoirs étiologiques et le développement d'une médecine centrée sur le
biologique et les progrès techniques, de grandes caractéristiques de la liaison scientifique entre
environnement et santé ont perduré, comme l'attention aux éléments de nature et d'aménité, au
renouvellement de l'air et la surveillance de la qualité de l'eau. Il fait l'hypothèse que la pollution de
l'air, qui a joué un rôle dans la création d'un département ministériel en charge de l'environnement, a
pu constituer un terrain d'élaboration progressive d'une pensée interdisciplinaire liant environnement
et modes de vie urbains et santé conçue dans son acception la plus large. [Résumé auteur]
http://www.jle.com/download/--ers-305085deux_siecles_dhistoire_des_relations_entre_urbanisation_et_sante_annees_1770_annees_1970_VeVXCH8AAQEAAEmtZVMAAAAI.pdf
Article
WEBER Christiane
Formes urbaines et facteurs environnementaux : exposition et santé urbaine
Référence : Environnement risques & santé, vol. 14 n° 4, 2015-07, pp. 305-312
Cet article considère la multiplicité des facteurs déterminant la santé en milieu urbain, ainsi que les
spécificités des situations d'exposition face aux nécessités de planification et les contraintes de
développement urbain à long terme.
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Article
LEDUC Thomas
Pour une forme urbaine, facteur de bien-être : analyse des bassins de visibilité et objectivation
de la perception sensible
Référence : Environnement risques & santé, vol. 14 n° 4, 2015-07, pp. 321-326
Dans cet article, des modèles et des simulations numériques sont présentés dans le cadre des deux
projets de recherche visant à objectiver la perception sensible des lieux. Elle vise à exprimer le
potentiel d'attractivité des espaces urbains et certaines préférences spatiales ou phénomènes
d'adhésion à des lieux.
Article
MARRA Giulia, MELIS Giulia, GELOT Didier
Les politiques de mixité sociale sont-elles efficaces pour réduire la ségrégation résidentielle et
les inégalités sociales de santé ? Les résultats d'une revue de littérature
Référence : Environnement risques & santé, vol. 14 n° 4, 2015-07, pp. 342-349
Cet article résume les résultats d'une revue de littérature scientifique – Logement et mixité sociale –
focalisée sur les effets potentiels des politiques urbaines en matière d'inégalités sociales. Ce travail
visait à analyser les politiques de mixité sociale en Europe, en présentant les différents instruments
utilisés et les théories sociologiques censées produire des effets sociaux bénéfiques. L'objectif était
d'étudier la relation entre la mixité et la cohésion sociale et, par le biais d'indicateurs issus d'études
empiriques, tenter d'évaluer les retombées de la mixité sociale sur les relations sociales. [Extrait
résumé auteur]
Article
HARPET Cyrille, ROUE-LE GALL Anne
Evolution de la prise en compte de l'environnement et la santé dans le champ de l'urbanisme :
nécessité d'une approche intégrée
Référence : Environnement risques & santé, vol. 12 n° 3, 2013-05, pp. 231-241
Article
MARTIN Laure
L'impact de l'urbanisme sur les inégalités sociales de santé
Référence : Gazette santé social, n° 140, 2017-05, pp. 30-32
Article
HUCHON Jean-Paul, EVIN Claude, DAUBIGNY Jean (et al.)
Territoires, incubateurs de santé ? Dossier
Référence : Les Cahiers, n° 170/171, 2014-09, 192 p.
Ce numéro est consacré à la santé et à l'urbanisme. Il aborde les évolutions historiques du dialogue
entre la planification de la ville et la protection de la santé des populations ainsi que les évolutions de
la société, le développement des connaissances scientifiques, la multiplicité et le caractère
multiforme des questions au croisement de la santé et de l'urbanisme, et la pluralité d'échelles
territoriales concernées (logement, quartier, ville, etc.). Il traite ensuite des conditions pour un cadre
de vie favorable au « bien vieillir », la conception de l'espace public pour faire face aux vagues de
chaleur, les facteurs de vulnérabilités. Il s'interroge sur la manière de concevoir une ville adaptée aux
enjeux de santé actuels et les aménagements favorisant également le bien-être des individus. Pour
finir, il aborde la prise en compte de la santé urbaine dans les différentes politiques publiques. Il
présente ainsi plusieurs dispositifs spécifiques à visée transversale (ASV, CLS, etc.) et de
nombreuses réponses opérationnelles, contribuant à un lien entre santé et urbanisme. Les démarches
présentées témoignent de la multiplicité des leviers et réponses possibles : des aménagements
favorisant l'activité physique et les mobilités actives, à la nature en ville, en passant par la conception
d'un bâtiment sain.
Cote : P.01.00.HU
Article
Agence d'urbanisme de l'agglomération marseillaise (AGAM)
La santé au coeur de l'urbanisme de demain
Référence : Métropole, n° 33, 2012-03, 4 p.
http://www.agam.org/fileadmin/ressources/agam.org/publications/metropole/pdf/Sante_et_urbanisme.
pdf

12

Comité régional d’éducation pour la santé Provence-Alpes-Côte d’Azur
178 cours Lieutaud – 13006 Marseille – Tél. : 04 91 36 56 95 – Fax : 04 91 36 56 99
e-mail : cres-paca@cres-paca.org - Site internet : www.cres-paca.org

Article
CHAIX Basile
Villes et santé : consolider le dialogue entre santé publique et aménagement urbain
Référence : Questions de santé publique, n° 17, 2012-06, 4 p.
http://www.iresp.net/imgs/publications/120619235255_qspn-17-villes-et-sa.pdf
Actes
BARBILLON Alain, BARLES Sabine, BOUGEARD Jocelyne (et al.)
Ville, santé et qualité de vie
Référence : SFSP, Réseau français des Villes-Santé de l'Organisation mondiale de la santé, 2011-12,
214 p.
Lieu et date : Palais du Luxembourg, Paris, 4 - 5 février 2011
Ces actes ont pour fil rouge la santé liée à l'environnement urbain décliné selon plusieurs axes :
modes, cadres et qualité de vie mais aussi inégalités de santé. De nombreuses actions mises en
oeuvre par des villes agrémentent chacun des thèmes abordés : la santé dans tous ses états, santé et
qualité de vie en lien avec la biodiversité, puis avec l'hygiène, puis avec la temporalité et enfin avec la
sécurité urbaine. La dernière partie donne la parole aux intervenants "utilisateurs-concepteurs" et aux
"décideurs-bâtisseurs" qui ouvrent des perspectives sur la ville de demain.
http://www.sfsp.fr/manifestations/manifestations/infos.php?cmanif=25&cpage=1 (interventions)
Rapport
SANNA Daniela
Stratégie urbanisme durable.2018-2022. Inspirer, accompagner et animer les acteurs de
l'urbanisme dans la transition écologique et énergétique pour des territoires désirables,
partagés, équilibrés
Référence : ADEME, 2017-12, 15 p.
Ce document s'adresse à l'ensemble des acteurs publics et privés de l'urbanisme et plus largement à
ceux oeuvrant pour des territoires et des villes durables. Il permet de répondre notamment aux
questionnements sur : quelle est la contribution de l'Ademe pour accompagner les acteurs de
l'urbanisme dans la transition écologique et énergétique (TEE) ? Quels sont les principaux enjeux de
l'urbanisation et de l'urbanisme dans le cadre de la TEE ? Quelle est la valeur ajoutée et le
positionnement de l'Ademe au sein d'un écosystème d'acteur très dynamique pour des territoires et
des villes durables ? Quelles sont les orientations stratégiques et les priorités d'actions de l'Ademe
pour l'urbanisme durable pour la période 2018-2022 ?
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/strategie-urbanisme-ademe-2018-2020010285.pdf
Ouvrage
SCHMITT Pierre, DEBERGUE Sophie
Réussir un projet d'urbanisme durable. Méthode en 100 fiches. Pour une approche
environnementale de l'urbanisme. AEU
Référence : ADEME, Editions Le moniteur, 2006, 353 p.
Cet ouvrage présente une méthode pratique, l'approche environnementale de l'urbanisme (AEU),
développée par l'Ademe. Elle identifie et optimise l'ensemble des critères environnementaux, de la
conception de projets de planification urbaine et d'aménagement opérationnel jusqu'à leur réalisation.
L'ouvrage est organisé en cinq volets correspondant aux grands champs d'application de l'AEU :
énergie, eau, déplacements, déchets et bruit, structurés en fiches pratiques.
Cote : P.02.04.SCH
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Ouvrage
MARSEILLE Fabienne
Qualité de l'air et Plan local d'urbanisme. Recueil de fiches
Référence : Cerema, 2017-06, 59 p.
Ces fiches ont pour objectif de présenter les connaissances en matière d'aménagements destinés à
améliorer la qualité de l'air dans le cadre des Plans locaux d'urbanisme (PLU(i)). Elles abordent les
grands enjeux de la qualité de l'air, la réduction des émissions à la source et les leviers mobilisables
par secteur d'activité, la réduction de l'exposition des personnes par un urbanisme favorable à la
qualité de l'air, la réduction de l'exposition des personnes par la mise en œuvre d'aménagements ou
de techniques spécifiques, les éléments utiles en matière de qualité de l'air pour l'évaluation
environnementale du PLU.
http://www.cerema.fr/qualite-de-l-air-et-plan-local-d-urbanisme-5-a2184.html
Ouvrage
ESTIVAL Laurence, MUSY Marjorie
Vivons la ville autrement. Des villes durables où il fait bon vivre au quotidien
Référence : Editions Quae, 2017, 167 p.
Cet ouvrage analyse les différents leviers qui permettent à des villes de devenir durables à travers de
nombreux exemples glanés à travers le monde. Ce sont les solutions pour une meilleure santé en
matière d'énergie, de mobilité, de gestion des déchets, d'agriculture urbaine et de nature, de gestion
des facteurs climatiques mais aussi d'intégration sociale et économique, tout cela avec l'aide des Big
Data, qui sont mises en valeur.
Cote : P.02.04.EST
Ouvrage
BOURGES Sophie, WOLFERS Joseph, GLEIZES Jean-Marie
Intégrer les enjeux de santé/environnement et cadre de vie dans les documents d'urbanisme.
Guide d'analyse et de propositions à destination des associations de protection de la nature et
de l'environnement
Référence : FNE PACA, 2017-11, 84 p.
France nature environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur (FNE PACA) publie son nouveau guide
d'aide aux associations en matière d'aménagement durable du territoire, consacré à l'intégration des
enjeux de santé/environnement de cadre de vie dans les documents d'urbanisme. La réalisation de ce
document a bénéficié du soutien de l'Agence Régionale de Santé PACA et de la Caisse d'Epargne.
https://fnepaca.fr/wp-content/uploads/2018/03/guide_sante_urba_fnepaca.pdf
Ouvrage
Réduire les inégalités sociales et territoriales de santé. Intérêts d'une approche locale et
transversale
Référence : INPES, Elus, Santé Publique & Territoires (ESPT), Réseau français des Villes-Santé de
l'Organisation mondiale de la santé, 2013, 12 p.
Ce document de plaidoyer est destiné aux élus des communes et des groupements de communes. Il
a pour objectif d'aider à comprendre et à agir pour prendre en compte la santé dans toutes les
politiques municipales ou intercommunales, afin de lutter efficacement contre les inégalités sur les
territoires.
http://www.inpes.sante.fr/10000/themes/ISS/pdf/brochure-elus.pdf
Ouvrage
MARTIN Richard, GAUTHIER Mathieu
Meilleures pratiques d'aménagement pour prévenir les effets du bruit environnemental sur la
santé et la qualité de vie
Référence : INSPQ-direction de la santé environnementale et de la toxicologie, 2018-09, 96 p.
Ce guide propose aux collectivités et aux aménageurs une série de mesures pour la gestion du bruit
et la prévention de ses effets et propose les meilleures pratiques. Il présente les notions de base pour
mieux comprendre le bruit et les aspects techniques de sa mesure, résume les principaux enjeux de
santé liés à l'exposition au bruit environnemental, recense, sous forme de tableaux, les meilleures
pratiques ou les pistes de solutions pour réduire le bruit environnemental, incluant leurs bénéfices et
leurs limites. Les mesures proposées peuvent être considérées lors de la planification et de
l'aménagement, mais aussi pour la gestion et la correction de situations existantes où le bruit est
problématique.
https://www.inspq.qc.ca/sites/default/files/publications/2450_meilleures_pratiques_amenagement_effe
ts_bruit_environnemental.pdf
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Ouvrage
LEVY Albert
Ville, urbanisme et santé. Les trois révolutions
Référence : Mutualité française, Editions Pascal, 2012, 316 p.
Cet ouvrage est constitué de contributions de spécialistes de l'architecture, de l'histoire, de la
sociologie et de la géographie qui s'interrogent sur les interactions entre urbanisme et santé au prisme
de ce qu'ils considèrent comme trois révolutions médicales et scientifiques : la révolution pastorienne,
la révolution freudienne et la révolution environnementale.
Cote : P.00.LEV
Ouvrage
Réseau français des villes-santé de l'organisation mondiale de la santé
Villes-santé en actions
Référence : Presses de l'EHESP, 2010, 92 p.
Les soixante-dix villes du Réseau français des Villes-Santé de l'OMS proposent dans cet ouvrage un
aperçu de leurs réalisations, à l'occasion des vingt ans de leur existence. À travers la richesse et la
diversité de ces exemples, son but est de partager l'esprit du mouvement international des VillesSanté, qui a pour objectif d'améliorer la santé et le bien-être de ses habitants. La première partie
présente l'historique et le fonctionnement du réseau, la deuxième partie est constituée de fiches
d'actions-phares classées par ordre alphabétique des villes-membres.
http://www.villesmoyennes.asso.fr/upload/files/ETUDESANTE-FMVM.pdf
Ouvrage
RENAULD Vincent
Fabrication et usage des écoquartiers. Essai critique sur la généralisation de l'aménagement
durable en France
Référence : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2014, 122 p.
Cet ouvrage met l'accent sur le décalage entre l'usage prescrit par les fabricants des écoquartiers et
le mode de vie des usagers de ces quartiers. Il rappelle l'histoire des écoquartiers, détaille les facteurs
favorables à leur émergence, les représentations de l'usager et la réalité vécue au quotidien par ces
habitants, dont les besoins et habitudes de vie ne correspondent pas forcément à la vision idyllique
des concepteurs, aménageurs et constructeurs.
Cote : P.00.REN
Ouvrage
BARTON Hugh, TSOUROU Catherine
Urbanisme et santé. Un guide de l'OMS pour un urbanisme centré sur les habitants
Référence : S2D-Association internationale pour la promotion de la santé et du développement
durable, 2004, 178 p.
Cet ouvrage met en lumière les effets positifs que l'urbanisme peut exercer sur la santé, le bien-être et
la qualité de la vie. Il se base sur la définition générale de la santé telle qu'utilisée par l'OMS. Les
concepts et les principes en sont expliqués, et l'ouvrage s'inspire des données d'expérience de villes
et localités de la Région européenne de l'OMS dont beaucoup participent au mouvement Villes-santé.
Les auteurs vont plus loin en suggérant une stratégie qui recentre les activités d'urbanisme autour du
désir même de voir les populations des villes vivre en bonne santé.
http://www.euro.who.int/__data/assets/pdf_file/0010/102106/E93982.pdf
Rapport
LANGLOIS Corinne
Guide Plan local d'urbanisme et santé environnementale
Référence : ARS Aquitaine, A'urba, 2015-11, 164 p.
Ce guide méthodologique vise à accompagner les maîtres d'ouvrage et maîtres d'œuvre de Plans
locaux d'urbanisme (PLU) dans la prise en compte des enjeux de la santé environnementale au sein
de leur projet. Il est composé de 12 fiches thématiques, précédées d'une partie introductive présentant
le cadre général d'un plan local d'urbanisme ainsi que ses liens avec la santé humaine.
http://www.aurba.org/content/download/40763/526041/file/Guide_PLU_sant%C3%A9_environnement
ale.pdf
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Rapport
SANNA Daniela
Stratégie urbanisme durable.2018-2022. Inspirer, accompagner et animer les acteurs de
l'urbanisme dans la transition écologique et énergétique pour des territoires désirables,
partagés, équilibrés
Référence : ADEME, 2017-12, 15 p.
Ce document s'adresse à l'ensemble des acteurs publics et privés de l'urbanisme et plus largement à
ceux oeuvrant pour des territoires et des villes durables. Il permet de répondre notamment aux
questionnements sur : quelle est la contribution de l'Ademe pour accompagner les acteurs de
l'urbanisme dans la transition écologique et énergétique (TEE) ? Quels sont les principaux enjeux de
l'urbanisation et de l'urbanisme dans le cadre de la TEE ? Quelle est la valeur ajoutée et le
positionnement de l'Ademe au sein d'un écosystème d'acteur très dynamique pour des territoires et
des villes durables ? Quelles sont les orientations stratégiques et les priorités d'actions de l'Ademe
pour l'urbanisme durable pour la période 2018-2022 ?
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/strategie-urbanisme-ademe-2018-2020010285.pdf
Rapport
Agence régionale pour l'environnement Provence-Alpes-Côte d'Azur (ARPE PACA)
Plan local d'urbanisme & développement durable. Un document pratique pour innover
Référence : ARPE PACA, 2011-12, 79 p.
Ce document pratique a pour objectif de faciliter la conception d'une nouvelle génération de plan local
d'urbanisme (PLU) porteur d'une véritable stratégie de développement et d'aménagement durable.
Après un rappel des notions essentielles relatives au développement durable et des principaux
éléments de contexte, il aborde en trois parties la finalité du développement durable et du PLU dans le
contexte Grenelle, le développement durable dans les documents du PLU hors dispositions
opposables, enfin la transcription des principes de développement durable dans les dispositions
opposables.
http://www.arpe-paca.org/files/20120112_ARPEPLUDD2.pdf
Rapport
MILVOY Anne
Intégrer la santé et les usages dans les projets urbains communaux. Synthèse
Référence : AUDIAR, 2016-12, 4 p.
Cette note de synthèse propose aux communes qui voudront s'en saisir, une méthode d'intégration
d'une dimension « ressourcement » dans les projets urbains en intégrant les attentes des usagers.
Les espaces de ressourcement sont des espaces ouverts de qualité reconnus par la plupart des
habitants et usagers comme propices à leur ressourcement. On y croise des publics variés pouvant y
exercer de multiples activités ou simplement s'y poser dans un cadre confortable et revigorant. Car
chacun pour son bien-être, doit pouvoir se détendre quotidiennement en dehors de son logement.
[Résumé auteur]
http://www.audiar.org/sites/default/files/documents/etudes/espaces-publics_sante_demarche.pdf
Rapport
Centre d'écologie urbaine de Montréal (CEUM)
L'urbanisme participatif. Aménager la ville avec et pour ses citoyens
Référence : CEUM, 2015-06, 56 p.
Ce guide détaille la démarche d'urbanisme participatif, conçue pour accompagner pas à pas dans la
réalisation d'un projet incluant la participation citoyenne. En six étapes, cette méthode permet
concrètement de mettre en place un processus collectif d'aménagement urbain, qu'il s'agisse du
réaménagement d'une intersection, de la sécurisation d'une rue, de la création d'une place publique,
de la réalisation d'un plan local de déplacements ou du verdissement d'une cour commune,
http://www.ecologieurbaine.net/fr/documentation/guide-techniques-documents/71-lurbanismeparticipatif-amenager-la-ville-avec-et-pour-ses-citoyens/file
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Rapport
BERGERON Pascale, ROBITAILLE Eric
Mémoire concernant la politique québécoise de mobilité durable : des interventions pour
favoriser le transport actif et la pratique d'activité physique
Référence : Institut national de santé publique du Québec, 2013-08, 51 p.
Ce rapport fournit un état des connaissances scientifiques sur les liens connus entre les transports,
l'aménagement du territoire, et la santé. Il souligne le potentiel de certaines approches, comme
l'utilisation des évaluations d'impact sur la santé (ÉIS), pour inclure des aspects de santé dans les
projets reliés au développement du système de transport. Il attire également l'attention sur la
nécessaire prise en compte des inégalités sociales de santé.
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1670_MemPolMobilDur_IntervFavoTransActPratActPhy.pdf
Rapport
PEYLET Roland
La ville durable, une politique publique à construire
Référence : La Documentation française, 2014-10, 149 p.
Recensant les initiatives multiples de l'Etat, des collectivités et des acteurs économiques en matière
d'aménagement durable, ce rapport argumente en faveur de leur coordination et de leur mise en
synergie pour valoriser les démonstrateurs de développement urbain durable (à l'exemple de la
démarche Ecocités ou les labels Ecoquartiers). Il propose de définir une politique de la ville durable
avec la mise en oeuvre d'un Institut pour la ville durable au sein duquel seraient regroupées toutes les
parties prenantes.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/...
Rapport
AVEZARD Cécile, LEBLANC Sylvain, ROSTAGNAT Michel
Réflexion prospective sur une politique de réduction des nuisances sonores
Référence : Ministère de la transition écologique et solidaire, 2017-10, 84 p.
Le rapport traite du bruit dans l'environnement, les transports, les chantiers ou les installations
classées, et de la façon de s'en protéger par des politiques du logement et de l'urbanisme. Il rappelle
que le bruit est un enjeu majeur de la santé environnementale, que le coût social du bruit est
important et qu'il y a multiplicité d'acteurs publics qui agissent sur le bruit. Il constate qu'il existe une
politique véritablement intégrée dans le secteur aérien, beaucoup moins dans les secteurs routier et
ferroviaire et que le bruit est une thématique mal identifiée dans les politiques d'urbanisme, d'habitat
et de construction. Il se termine par des recommandations plaidant pour une politique du bruit plus
audible.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/184000058.pdf

• Nature en ville et santé
Article
MANUSSET Sandrine
Impacts psycho-sociaux des espaces verts dans les espaces urbains
Référence : Développement durable et territoires, vol. 3 n° 3, 2012-12, 11 p.
http://developpementdurable.revues.org/pdf/9389
Article
CHANAUD Dominique
Moustique tigre et bâti : quels leviers d'action pour limiter les gîtes larvaires ?
Référence : enviroBOITE, 2016-10-28
L'implantation progressive du moustique tigre en France métropolitaine représente un enjeu majeur de
santé publique, avec les risques de transmission de différents virus : dengue, chikungunya et zika. La
seule lutte réellement efficace est de réduire les lieux de ponte (gîtes larvaires) pour limiter la
reproduction de l'insecte. Si ¾ des gîtes larvaires sont mécaniquement éradicables lorsque par
exemple, on vide une coupelle, ¼ des gîtes larvaires concernent le bâti car, l'architecture des
bâtiments peut créer des conditions favorables à la rétention de l'eau. Cet article a ainsi pour objectif
de faire le point sur les différents gîtes larvaires que l'on trouve dans l'habitat et la manière de les
réduire par différentes dispositions.
http://www.enviroboite.net/IMG/pdf/1603_moustique_tigre_bati_chanaud_v1.pdf?1501/369d561b01f3
2cfcecf6b31d7d728909b41de47a
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Article
CUNY Marie-Amélie, VERROUGSTRAETE Leslie, THIBAUDON Michel (et al.)
Les effets de la végétation urbaine sur le climat, la pollution atmosphérique et la santé
Référence : Environnement risques & santé, vol. 14 n° 6, 2015-11, pp. 482-489
Cet article fournit une synthèse des connaissances scientifiques du rôle de la végétation en ville sur le
climat urbain, la pollution atmosphérique et la santé des populations et en dégage des
recommandations en termes d'aménagement urbain.
http://www.jle.com/fr/revues/ers/edocs/les_effets_de_la_vegetation_urbaine_sur_le_climat_la_pollution_atmospherique_et_la_sante_3
05816/article.phtml
Article
MANUSSET Sandrine
Les espaces verts : un nouvel outil des politiques de santé publique
Référence : Environnement risques & santé, vol. 14 n° 4, 2015-07, pp. 313-320
Cet article s'interroge sur la relation entre urbanisme et santé publique, en prenant comme point
d'entrée les espaces verts. Il s'appuie sur une recherche sur les enjeux de la nature en ville réalisée
en 2009 et sur plusieurs missions d'urbanisme mises en oeuvre pour l'élaboration de Plans locaux
d'urbanisme (PLU) et de projets d'aménagement. Ceci a permis de mettre en évidence la diversité des
attentes de nature et le niveau d'acceptabilité sociétale du rapprochement entre l'urbanisme et la
santé et de proposer un cadre de réflexion dans la perspective de concevoir un outil d'aide à la
décision publique.
Article
NICOLLE-MIR Laurence
Effets bénéfiques et néfastes des espaces verts pour la santé des enfants
Référence : Environnement risques & santé, vol. 14 n° 3, 2015-05, pp. 196-198
Les bienfaits des espaces verts urbains - en termes de diminution de l'obésité et de la sédentarité - et
leurs effets potentiellement néfastes - sur l'asthme et sur la rhinoconjonctivite allergique - ont été
étudiés simultanément dans une population d'enfants âgés de 9 à 12 ans. Les résultats diffèrent selon
que l'on considère l'importance de la végétation environnant, la proximité d'un bois ou celle d'un parc.
[Résumé éditeur]
Article
SIMOS Jean
Paysage, urbanisme et santé
Référence : Environnement risques & santé, vol. 14 n° 4, 2015-07, pp. 272-276
Dossier
Végétation urbaine. Les enjeux pour l’environnement et la santé. Dossier thématique
Référence : APPA Nord-Pas-de-Calais, 2015-03, 28 p.
Ce dossier présente l’état des connaissances sur les effets de la végétation urbaine. Elles
font apparaître que, de par leurs propriétés physico-chimiques, biologiques ou leur fonction paysagère,
les végétaux offrent de nombreux bénéfices. La végétation urbaine constitue un axe de travail
pertinent pour contribuer au développement de ville durable.
http://www.appanpc.fr/_docs/7/Fichier/23-150324044906.pdf
Ouvrage
LANASPEZE Baptiste
Ville sauvage : Marseille. Essai d'écologie urbaine
Référence : Actes sud, 2012, 202 p.
Dans le contexte d'un intérêt pour la nature en ville, cet ouvrage a pour objet de recherche
sociologique et écologique la ville de Marseille, à la fois industrielle et rurale, en friche et construite. Il
est richement illustré de photographies en couleurs.
Cote : P.02.04.LAN
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Ouvrage
MOREL-CHEVILLET Guillaume
Agriculteurs urbains. Du balcon à la profession, découverte des pionniers de la production
agricole en ville
Référence : Editions France agricole, 2017, 281 p.
Ce guide présente les trois formes d'agricultures urbaines : celle des microprojets individuels sur les
terrasses, balcons et petits jardins, celle des jardins collectifs et celle professionnelle avec un mode
de production économiquement et techniquement viable, des microfermes et de serres en toitures ou
en milieu clos.
Cote : P.00.MOR
Ouvrage
BARTHELEMY Carole, BERTAUDIERE-MONTES Valérie, CONSOLES Jean-Noël (et al.)
Petit atlas d'une ville-nature. Jardins urbains et cultures buissonnières à Marseille
Référence : Editions Wildproject, 2017, 139 p.
Cet ouvrage, élaboré à partir de travaux scientifiques réalisés entre 2010 et 2016, synthétisé pour le
grand public et richement illustré, rend compte des initiatives artistiques, des projets d'aménagement,
des mobilisations sociales et des gouvernances sur la question de la nature en ville à Marseille.
Cote : P.00.BAR
Ouvrage
BOUREAU Anthony
Municipalité et protection de la nature
Référence : LPO Loire-Atlantique, 2009-06, 56 p.
Ce guide pratique propose des fiches actions qui permettent aux collectivités d'aménager leurs
territoires permettant de favoriser la biodiversité : fleurissement, eau et milieux aquatiques, bordures,
haies, trames vertes et bleues, bâtiments, zones naturelles et agricoles (ZNA).
http://www.grandesterres.fr/IMG/pdf/Municipalite_et_protection_de_la_nature.pdf
Ouvrage
Biodiversité & bâti. Comment concilier nature et bâti ? Guide technique
Référence : LPO, CAU, 2012-09, np
Ce guide propose des solutions techniques afin de prendre en compte la biodiversité dans la
construction neuve et la rénovation. Ces préconisations vont des installations simples comme la pose
de nichoirs à des aménagements plus complexes comme la mise en place de toitures ou murs
végétalisés. Il permettra également d’anticiper les risques liés à l’utilisation des surfaces vitrées et à
l’éclairage dans le bâti.
http://www.biodiversiteetbati.fr/sommaire.htm
Ouvrage
Biodiversité & paysage urbain. Comment favoriser les espaces de nature en ville ? Guide
technique
Référence : LPO, CAU, 2012-09, np
Ce guide propose des solutions afin de prendre en compte la biodiversité dans l'aménagement et la
gestion des espaces urbains, publics ou privés. Ces préconisations concernent les modes de gestions
écologiques, les fonctions de végétal en ville, la gestion des eaux, les aménagements pour la faune
ainsi que les actions indispensables d'animation et de communication.
http://www.biodiversiteetbati.fr/sommaire2.htm
Chapitre d’ouvrage
MAIGNANT Gilles, DUTOZIA Jérôme
Emboitements d’échelles et espaces verts en milieu urbain : vers une localisation optimale,
application à la ville de Nice, pp. 155 et s.
In :MENOZZI Marie-Jo, Les jardins dans la ville entre nature et culture, Presses universitaires de
Rennes, 2014, 362 p.
Cet ouvrage présente différentes facettes des jardins en ville, sous l'angle du paysage, des relations
sociales et de la biodiversité. Sont ainsi abordées les vertus du jardin à l'hôpital, sa place dans l'écoquartier, la qualité de vie par l'usage des parcs publics etc.
P.01.01.MEN
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Ouvrage
GAMBINI Jacqueline
Et si on jardinait nos rues ? Végétalisation des rues de Marseille & des villes de l'espace littoral
méditerranéen
Référence : Passeurs de jardins, 2016, 80 p.
Ce guide présente idées, conseils, astuces, outils, et pistes de réflexion pour végétaliser l'espace
public urbain en climat méditerranéen.
https://passeursdejardins.files.wordpress.com/2016/05/guide-vegetalisation-des-rues.pdf
Rapport
JAEGER Annabelle
La nature en ville : comment accélérer la dynamique ?
Référence : Conseil économique, social et environnemental, 2018-07, 90 p.
Cet avis identifie des leviers concrets, associant toutes les parties prenantes, pour faire de la nature
un élément structurant de l'aménagement urbain, lui donner toute sa place dans les politiques
publiques sur le plan national comme au niveau local et renforcer la connaissance de ses bénéfices
pour tous.
https://www.lecese.fr/sites/default/files/pdf/Avis/2018/2018_21_nature_ville.pdf
Rapport
HOUNKPE Jacob
Gîtes larvaires d'Aedes albopictus dans le bâti et les ouvrages de gestion des eaux pluviales :
état des lieux et enjeux en termes de stratégie de contrôle
Référence : EHESP, 2012, 68 p.
Le bâti et les divers ouvrages de gestion des eaux pluviales peuvent constituer des lieux propices de
développement d'espèces de moustiques urbaines, telles qu'Aedes albopictus. L'état des lieux de ces
ouvrages à permis de distinguer deux groupes d'ouvrages : les ouvrage lié au bâtiment et ceux liés
aux réseaux de collecte de l'eau pluviale. Plusieurs pistes d'amélioration sont proposées dans ce
mémoire : l'identification des acteurs et de leur sensibilisation sur la problématique, la révision et
l'adaptation des normes techniques suivie de l'application de la loi du 16 décembre 1964 et en fin la
promotion des techniques alternatives de collecte et de gestion des eaux pluviales. Certaines
politiques publiques telles que la démarche HQE, le plan grenelle de l'environnement, le PRSE.
doivent servir de relais pour faire parvenir l'information aux acteurs et de la population.
http://fulltext.bdsp.ehesp.fr/Ehesp/Memoires/igs/2012/hounkpe.pdf
Rapport
BEAUDOIN Mélanie, LEVASSEUR Marie-Eve
Verdir les villes pour la santé de la population
Référence : INSPQ, 2017-07, 103 p.
Le verdissement est en progression dans les villes, notamment afin de s'adapter aux changements
climatiques et à ses impacts, comme les îlots de chaleur. Cette revue de la littérature expose les
impacts des espaces verts sur la santé. Certains constats pour une utilisation et une conception
optimales des espaces verts sont également proposés. [Extrait résumé auteur]
http://www.santecom.qc.ca/Bibliothequevirtuelle/INSPQ/9782550786627.pdf
Ouvrage
Réseau français des villes-santé de l'organisation mondiale de la santé
Espaces verts urbains : un plaidoyer pour agir
Référence : OMS-bureau régional de l'Europe, 2017, 22 p.
Les informations contenues dans cet ouvrage sont issues d'une réunion d'experts internationaux de la
santé urbaine et des espaces verts réunis par l'Organisation mondiale de la santé (OMS). Il réunit les
résultats clés issus de la recherche et d'études de cas concrets sur les interventions dans les espaces
verts urbains, en tire les recommandations pour les élus et techniciens des collectivités locales. Il est
composé d'informations sur les espaces verts urbains et leurs bienfaits, leur planification, conception
et mise en oeuvre en faisant participer la population jusqu'à leur promotion et évaluation. Il souligne
les écueils à éviter et fournit les messages clés à mettre en valeur. Cette traduction a été réalisée par
le Réseau français des Villes-Santé de l'OMS, avec autorisation du bureau Europe de l'OMS.
http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/Espaces-Verts-Urbains-un-plaidoyer-pour-agir-VF.pdf
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Rapport
Changement climatique et son impact sur la santé
Référence : Réseau français des Villes-Santé de l'Organisation mondiale de la santé, 2018-07, 4 p.
Etat des lieux synthétique sur le changement climatique en zone urbaine, et la manière dont il impacte
la santé humaine.
http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/changement_climatique_Juillet_2018.pdf

• Déplacements urbains
Actes
Ville, mobilités et santé
Référence : Réseau français des Villes-Santé de l'Organisation mondiale de la santé, 2010-03-31, 75
p.
Plusieurs thèmes sont abordés dans ces actes : « Etre actif au quotidien – quel rôle pour une ville ? »,
« Transport et qualité de l’air en Ile-de-France », « Aménager le cadre urbain pour une mobilité
saine », « Expériences des villes pour promouvoir la mobilité des habitants et les transports doux » et
« Mobilité pour tous –réduire les inégalités ».
http://www.villes-sante.com/wp-content/uploads/publi_2010_actes_colloque_mobilite.pdf
Actes
CECCHI Catherine, CHRISTIE Derek, ARTUS Jean-Claude (et al.)
Santé publique et environnements de vie : transports-mobilité, déplacement, aménagement de
l'espace
Référence : SFSP, SRSP du Languedoc-Roussillon, 2014, 166 p.
Lieu et date : Paris, 16 et 17 septembre 2013
Ces actes de colloque traitent des environnements de vie dans toutes leurs composantes et plus
particulièrement les transports, les déplacements, la mobilité et l'aménagement de l'espace qui
constituent et deviennent un des socles de réflexion de la santé publique mais aussi son champ
d'intervention.
http://www.sfsp.fr/publications/file/Actescolloque-Santepubliqueetenvironnementsdevie.pdf
Article
DE NAZELLE Audrey
Transports actifs et santé : programme européen TAPAS et évaluation d'impact sanitaire à
Barcelone (Espagne)
Référence : BEH, n° 30-31, 2015-10-06, pp. 570-579
Les résultats du programme européen de recherche TAPAS (2009-2013),font apparaître que les
bénéfices sur la santé des populations de politiques urbaines visant à promouvoir la marche et le vélo
sont supérieurs aux risques liés à une augmentation de l'exposition à la pollution atmosphérique et
aux accidents de circulation.
http://www.invs.sante.fr/beh/2015/30-31/pdf/2015_30-31.pdf
Article
JARDINIER Laurent
Convoquer la mobilité pour agir sur la santé
Référence : Environnement risques & santé, vol. 16 n° 4, 2017-07, pp. 375-380
Cet article analyse la prise en compte des modes actifs de mobilité (vélo, marche à pieds, rollers, etc.)
dans les politiques publiques pour améliorer la santé de la population en agissant sur le transport et
donc sur la pollution atmosphérique. Mais en agissant uniquement sur le transport sans intégrer les
rythmes sociaux, les lieux ni la temporalité, ces politiques trouvent leurs limites.
Article
Des actions en faveur du vélo ou de la marche à pied pour limiter la pollution
Référence : Priorités santé, n° 42, 2015-01, p. 12
La ville de Vitrolles dans les Bouches-du-Rhône met en place une signalétique piétonne dans ses
quartiers, tandis qu'à Gap, l'association Mobil'Idées encourage l'usage du vélo par un faisceau
d'actions.
http://www.cres-paca.org/_depot_arkcms_crespaca/_depot_arko/articles/496/priorites-sante-n42_doc.pdf
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Ouvrage
DUBOURG Laurence, BORTOLINI Christelle, CHEVERRY Mayalen
Gagner en performance et réussir le passage à l'écomobilité pour les décideurs publics et
privés. Petit guide de recommandations à l'usage des décideurs publics et privés
Référence : ADEME, 2018-07, 48 p.
Ce guide a pour objectif d'éclairer les décideurs publics et privés pour qu'ils agissent sur les transports
par le biais de politiques locales de développement durable, de planification urbaine ou de
responsabilité sociétale et environnementale des entreprises. Il s'adresse aux collectivités territoriales,
autorités organisatrices de la mobilité, employeurs et offreurs de service qui ont leur rôle à jouer pour
réussir le passage à l'écomobilité, tout en conjuguant performance économique et environnementale.
https://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/passage-ecomobilite-010516-030718.pdf
Ouvrage
MARTINEZ Nathalie
Mobilité, urbanisme, air : agir du territoire au quartier pour une meilleure qualité de vie
Référence : ADEME, 2015-09, 33 p.
Le développement des modes actifs (modes de déplacement faisant appel à l'énergie musculaire, telle
que la marche à pied et le vélo, mais aussi la trottinette, les rollers, etc.) permet de réduire les
consommations d'énergie et les émissions de gaz à effet de serre. Il engendre également une
amélioration du cadre de vie via un apaisement des zones urbanisées (diminution du trafic automobile,
de la congestion et du bruit), répond à des besoins de santé publique (confort, activité physique et
réduction des polluants locaux) et de sécurité routière. Au-delà de ces avantages certains, la marche
et le vélo (modes principaux) comportent un bilan coût-avantage favorable pour les décideurs publics.
Cette synthèse s'appuie sur la littérature et des actions pour illustrer le propos.
http://www.ademe.fr/sites/default/files/assets/documents/dossier_mobilite_2015v2.pdf
Ouvrage
DEMERS Marie
Pour une ville qui marche. Aménagement urbain et santé
Référence : Ecosociété, 2008, 288 p.
Cet ouvrage met en lumière différents choix d’environnements urbains aux États-Unis, au Canada et
en Europe, et montre à quel point le modèle nord-américain de l’étalement urbain est lourd de
conséquences, que ce soit en matière de santé publique ou de vie en société.
M.01.02.DEM
Ouvrage
ORFEUIL Jean-Pierre
Transports, pauvretés, exclusions. Pouvoir bouger pour s'en sortir
Référence : Editions de l'Aube, 2004, 181 p.
L'aptitude à la mobilité et la capacité à se rendre dans divers types d'espaces, parfois éloignés, sont
les conditions indispensables pour la construction d'une trajectoire de vie satisfaisante. Leur absence
est l'un des facteurs d'exclusion sociale et de création d'inégalités sociales. Certains pays tentent de
remédier à cette situation en proposant des réponses analysées dans cet ouvrage, après un état des
lieux pour chacun des pays concerné.
Cote : F.01.02.ORF
Chapitre d’ouvrage
CHARREIRE Hélène
17. Environnement géographique et pratique d’activité physique. Discussion et perspectives,
pp. 455 et s.
In : CAILLAVET France, CASTETBON Katia, CESAR Christine (et al.) , Inégalités sociales de santé
en lien avec l'alimentation et l'activité physique. Expertise collective, INSERM, 2014-04, 588 p.
La Direction générale de la santé (DGS) a sollicité l'Inserm pour établir un bilan des connaissances
scientifiques sur les déterminants de la différenciation sociale dans le champ de la nutrition et sur les
différentes stratégies d'interventions qui pourraient être utilisées pour réduire ces inégalités. Cette
demande s'inscrit dans la 3ème période du Programme national nutrition-santé (PNNS) (2011-2015),
dont l'un des nouveaux axes vise à réduire les inégalités sociales de santé en lien avec la nutrition
(alimentation et activité physique). Pour répondre à cette demande, l'Inserm a réuni un groupe
pluridisciplinaire d'experts en épidémiologie, santé publique, sciences humaines et sociales, économie
de la santé, recherche clinique et géographie.
http://www.inserm.fr/mediatheque...
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Ouvrage
BERGERON Pascale, REYBURN Stefan, LAMBERT Roseline
L'impact de l'environnement bâti sur l'activité physique, l'alimentation et le poids
Référence : Institut national de santé publique du Québec-direction développement des individus et
des communautés, 2010, 98 p.
Cet avis scientifique, produit à la demande du Ministère de la santé et des services sociaux québécois,
synthétise les plus récentes connaissances scientifiques relative à l'impact de l'environnement bâti sur
les habitudes de vie et le poids. Il émet également des recommandations en matière d'interventions
environnementales et de politiques publiques pour aménager l'environnement bâti de façon à ce qu'il
contribue davantage à la prévention des maladies chroniques et des problèmes liés au poids.
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1109_ImpactEnvironBati_Synthese.pdf
Ouvrage
PAQUIN Sophie, LAPIERRE Lucie, ROBITAILLE Eric
Le zonage municipal : un outil contribuant à créer un environnement bâti favorable aux saines
habitudes alimentaires
Référence : Institut national de santé publique du Québec-direction développement des individus et
des communautés, 2009, 56 p.
Ce document présente une recherche canadienne sur la relation entre le zonage municipal et les
saines habitudes alimentaires dans la problématique du poids. Le zonage consiste à subdiviser le
territoire municipal en zones, à attribuer une vocation à chaque zone et à dicter pour chacune d'elles
des normes quant aux usages et aux implantations de bâtiments.
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/912_ZonageMunici.pdf
Ouvrage
Réseau français des villes-santé de l'organisation mondiale de la santé
Mobilités actives au quotidien. Le rôle des collectivités
Référence : Presses de l'EHESP, 2013, 74 p.
Ce guide méthodologique a pour but d'accompagner les décideurs locaux, élus et techniciens, dans
leur prise de décision pour conduire une politique cohérente de promotion de l'activité physique. Il vise
à favoriser les mobilités actives dans le domaine des transports, de l'aménagement du territoire et de
l'espace urbain, à promouvoir des modes de déplacements actifs, citoyens ou responsables. Des
effets positifs sont attendus par exemple sur la pollution atmosphérique et sonore, les pathologies
chroniques afin d'améliorer la qualité de vie et la condition physique des populations.
http://www.villes-sante.com/?wpdmdl=3
Ouvrage
BUHLER Thomas
Déplacements urbains : sortir de l'orthodoxie. Plaidoyer pour une prise en compte des
habitudes
Référence : Presses polytechniques et universitaires romandes, 2015, 123 p.
Cet ouvrage propose un nouveau regard sur l'individu mobile, allant ainsi à l'encontre de la théorie
socio-économique des transports selon laquelle l'individu agirait de façon rationnelle : il serait tantôt
optimisateur, tantôt fidèle à ses convictions, à ce qui lui paraît «juste» ou «bon». L'auteur montre que
cette vision réductrice mène non seulement à l'échec des politiques de déplacements, mais
également à l'incompréhension de ses raisons fondamentales. En s'appuyant sur le concept
d'habitude, il expose en quoi la prise en compte de la répétitivité au quotidien et des savoir-faire
acquis permet de mieux comprendre les pratiques de déplacements.
Cote : P.02.04.BUH
Rapport
4S : sport santé seniors Saint-Roch. Evaluation du projet
Référence : Espace partagé de santé publique, 2013-01, 2 p.
La mairie de Nice a développé un parcours de marche en milieu urbain (Quartier Saint Roch) pour
encourager les seniors sédentaires à sortir de chez eux afin de pratiquer une activité physique dans
un environnement sécurisé et adapté à leur capacité. Un coaching a été mis en place pour aider les
seniors les plus sédentaires. Ce document présente l'évaluation de ce programme adapté d'un
modèle pour un vieillissement en santé conçu au sein de l'Espace partagé de santé publique (EPSP).
http://www.epsp06.fr/documents/4S_ficheRVdef_evaluation_juillet2013.pdf
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Rapport
RITUY Alexandra, BOMBRUN Karine, MARTEL Olivier (et al.)
La mobilité écoresponsable
Référence : Grand Lyon, 2010, 64 p.
Ce guide est destiné à accompagner les enseignants et les animateurs dans leurs projets d'éducation
au développement durable sur le thème de la mobilité écoresponsable. Après un rappel historique, il
délivre des connaissances théoriques sur les modes de déplacement, explique les liens avec la santé
et présente les lois et la réglementation en vigueur. Il décrit les différentes actions entreprises par le
Grand Lyon et ses partenaires pour favoriser les modes de déplacements doux. Il liste enfin
différentes ressources éducatives et outils d'animation sur cette thématique.
http://www.grandlyon.com/fileadmin/user_upload/Pdf/pedagogie/20100527_gl_livret_enseignants_mo
bilite.pdf
Rapport
BERGERON Pascale, ROBITAILLE Eric
Mémoire concernant la politique québécoise de mobilité durable : des interventions pour
favoriser le transport actif et la pratique d'activité physique
Référence : Institut national de santé publique du Québec, 2013-08, 51 p.
Ce rapport fournit un état des connaissances scientifiques sur les liens connus entre les transports,
l'aménagement du territoire, et la santé. Il souligne le potentiel de certaines approches, comme
l'utilisation des évaluations d'impact sur la santé (ÉIS), pour inclure des aspects de santé dans les
projets reliés au développement du système de transport. Il attire également l'attention sur la
nécessaire prise en compte des inégalités sociales de santé.
http://www.inspq.qc.ca/pdf/publications/1670_MemPolMobilDur_IntervFavoTransActPratActPhy.pdf
Rapport
FARENIAUX Bruno, DE TREGLODE Hervé, MARQUES Ruth (et al.)
Urbanisme et mobilité
Référence : Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie, 2015-11, 117 p.
Dans ce rapport, le lien entre urbanisme et mobilité est abordé en explorant plusieurs angles. En effet,
après des décennies de règne sans partage de la voiture, le développement durable exige de prendre
en compte les formes de mobilité et tous les modes de déplacement pour favoriser une ville compacte
et sobre en énergie grâce à des quartiers reliés par une bonne desserte en transports en commun. Il
faut aussi permettre le développement des nouveaux modes de déplacement : covoiturage,
autopartage, voitures électriques, deux-roues électriques, voitures autonomes, etc. Des
recommandations portant sur la réglementation, la gouvernance et l'organisation des déplacements
en ville sont émises.
http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/164000045.pdf
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D’autres documents sont disponibles dans le Filon et Bib-Bop
lefilon.lefilin.org

http://www.bib-bop.org/

Contact : Gaëlle Lhours – Tél. 04 91 36 56 95 – 178, cours Lieutaud – 13006 Marseille –

gaelle.lhours@cres-paca.org – du lundi au vendredi, sur rendez-vous.

Diffusion (affiches, brochures, flyers) Difenligne
Documents de diffusion (affiches, brochures, flyers). A proximité du Cres :
CoDEPS 13 : contact@codeps13.org - Téléphone : 04 91 81 68 49 – 83, La Canebière
13001 Marseille
Pour les autres CoDES de la région, consultez leurs sites :
CoDES des Alpes de Haute-Provence : http://www.codes04.org/
CoDES des Hautes-Alpes : http://www.codes05.org/
CoDES des Alpes-Maritimes : http://www.codes06.org/
CoDES du Var : http://www.codes83.org/
CoDES du Vaucluse : http://www.codes84.fr/
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